Coureurs
d’
O
rages
Nom
Valeyre-Gaspard d’Astreint,
Chevalier errant en quête de gloire

Aspects
Soldat
Diplomate

Dons & sorts

Langages : Commun, Impérial, Nordique

Équipement
Armure de plaque complète
Écu
Épée longue (d10)
Dague (d6/d4)

* À tout moment, le joueur peut décider que d'Astreint
sacrifie son écu pour annuler les dégâts d’une attaque.
L’objet se fracasse sous la violence du choc et devient inutilisable (nouveaux bonus aux jets : +3 en art du mouvement,
+6 en défense).

3

3d8+7

Points de vie

Dés
d’héroïsme

6 (d8)

Niv+3

Standard
Niveau/16 ou seuil de défense

+3

Arts du mouvement

+2

Défense

+7

(niveau+6)-armure/16

Armure/seuil d’attaque

Bonus aux jets

Arme de prédilection (contact)
Chanceux
Maîtrise du bouclier*

Niveau

Dés
de vie

Coureurs
d’
O
rages
Nom
Ilden Forgesonge,
Sentinelle de la grande forêt

Aspects
Rôdeur
Elfe d’Automne

Dons & sorts

3

Points de vie

Dés
d’héroïsme

Équipement
Veste de cuir renforcée
Cimeterre (d8)
Dague (d4/d6)
Arc et carquois (d8)

* Lorsqu'Ilden prend son adversaire au dépourvu et effectue
avec succès un coup vicieux, il inflige 1d8 points de dégâts
supplémentaires (au lieu de 1d4).
** Ilden est doté d’une excellente vision nocturne ; il peut se
passer de torche dans la plupart des situations.

6 (d6)

Niv+3

Standard
Niveau/16 ou seuil de défense

Arts du mouvement
Langages : Commun, Elfe sylvain, Haut-Druidique

3d8+7

(niveau+6)-armure/16

Défense

Armure/seuil d’attaque

+3
+7
+2

Bonus aux jets

Arme de prédilection (distance)
Attaque sournoise*
Vision nocturne**

Niveau

Dés
de vie

Coureurs
d’
O
rages
Nom
Solveig Cœur d’Ours,
Combattante avertie et avinée

Aspects
Mercenaire
Officier de fortune

Dons & sorts

Langages : Commun, Nordique

Équipement
Cuirasse
Hache d’armes (d12)
Paire de dagues (d6/d4)

* Le joueur dispose de deux jetons de « relance ». Ils
peuvent être dépensés pour autoriser un autre joueur à
relancer un jet de dé peu satisfaisant. Ils se récupèrent
après un repos long.
** Lorsque Solveig effectue une attaque avec succès, elle
peut enchaîner une deuxième tentative dans la foulée (le
joueur peut donc effectuer un deuxième jet d’attaque
contre un adversaire à portée).

3

3d8+7

Points de vie

Dés
d’héroïsme

6 (d6)

Niv+3

Standard
Niveau/16 ou seuil de défense

+3

Arts du mouvement

+5

Défense

+4

(niveau+6)-armure/16

Armure/seuil d’attaque

Bonus aux jets

Arme de prédilection (contact)
Commandement*
Enchaînement**

Niveau

Dés
de vie

Empathie avec
les animaux

Manipulation
à distance

Pendant 1d6 heures, le
personnage devient capable de
communiquer avec les bêtes pour
faire passer certains messages
basiques (apaisement, intimidation,
appel au secours, etc.)

Permet de manipuler jusqu’à 2
kg de matière par télékinésie.
S’annule si la concentration est
perdue.

Message

Soins légers

Pendant 1d6 heures, permet de
communiquer en chuchotant avec
une personne distante sans risque
d’être entendu par les
indésirables.

Permet au personnage soigné de
récupérer 1d8+3 PV. Ce sort
ne peut pas être lancé sur un
personnage qui n’a pas encaissé de
dégâts depuis son dernier repos
long (et qui n’est donc pas blessé).

Note d’intention :
Ce trio de personnages pré-tirés a été conçu spécifiquement pour être utilisé dans le cadre de parties d'initiation au jeu de rôle. Le choix du niveau 3 d'expérience comme celui des différents dons, aspects, armes et
armures a été effectué avec la volonté d'offrir la meilleure séance de jeu possible à des joueurs débutants.
Parchemins magiques :
Au début de l'aventure, les personnages-joueurs disposent des 4 parchemins suivants, qu'ils peuvent se
répartir comme ils le souhaitent. Après utilisation, un parchemin de sortilège est détruit : drainé de sa
magie, il tombe en cendres.

